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Grand Concert de Noël
Le vendredi 12 décembre 2014 à 20 heures dans l’Eglise St-Etienne
se déroulera un grand concert de Noël organisé par l’Amicale des
Pêcheurs de Réguisheim avec le soutien du Conseil de Fabrique de
Réguisheim.
Les 2 chanteurs autrichiens MARIO ET CHRISTOPH, stars de la
Volksmusik animeront ce concert.
Prix des places 23 €.
Renseignements et réservations : Denis Horn 06 31 24 48 26
34 rue de la Gare à Meyenheim.

Visite du St Nicolas à l’Ecole Maternelle
Vendredi le 05 décembre 2014, le St Nicolas est venu à l’Ecole
Maternelle en calèche. Les 72 enfants de l’école l’ont accueilli en
chantant des chansons apprises pour l’occasion. St Nicolas leur a
offert des clémentines et pains d’épices.

Mairie
40 Grand-Rue
68890 REGUISHEIM
 03 89 81 02 50
 03 89 26 44 13
mairie.reguisheim@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture
Lundi - mercredi - jeudi :
10H-12H et 16H -18H
Mardi : 16H-18H
Vendredi : 10H-12H et 14H-16H

Défilé de la St Martin

A l’occasion de la fête de la St Martin, les enfants
de l’Ecole Maternelle et de l’Ecole Primaire ont
défilé dans les rues du village dès la tombée de la
nuit.

Réveillon 2014
L’OMSAL de Réguisheim organise sa traditionnelle soirée du Réveillon de la St-Sylvestre
le 31 décembre 2014 à partir de 19 h 30 à l’Espace des 3 Cœurs.
La soirée sera animée par l’Orchestre FRANCOIS BOY.
Réservation à la mairie au 03.89.81.02.50 avant le 19 décembre 2014.

Crémation des Sapins
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Réguisheim organise sa 2ème crémation des sapins le samedi
10 janvier 2015 à partir de 18 heures à l’Espace des 3 Cœurs.
Petite restauration sur place : Vin chaud, chocolat chaud (offert aux enfants de moins de 12 ans).
Tartes flambée, viennoises, bière, boissons traditionnelles.

Les membres de l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers proposent un
ramassage de sapins à domicile le
samedi 10 janvier 2015 à partir de
13 h.

VENEZ NOMBREUX PARTAGER
CE MOMENT CONVIVIAL !

Projection du film vidéo sur la commune et cérémonie des vœux du Maire
A l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An du vendredi 23 janvier 2015 à
partir de 19 h à l’Espace des 3 Cœurs, le Maire et la Municipalité invitent la population à assister à la
projection du film vidéo réalisé au cours de l’année par WEBER VIDEO de Soultzmatt.
Pour cette manifestation, veuillez vous faire inscrire impérativement à la mairie avant le 16 janvier
2015.
Si vous avez obtenu un prix, une médaille durant l’année 2014 pour le sport, la musique, etc... merci
de prendre contact avec la mairie avant le 20 décembre 2014 afin que la commune puisse vous
récompenser lors de la cérémonie des vœux.

Inscription sur la liste électorale
Si vous habitez depuis peu de temps notre commune, veuillez vérifier si vous figurez sur la liste
électorale en téléphonant à la mairie : 03.89.81.02.50 ou en vous y rendant avant le 31 décembre
2014 à 12 h .
Ouverture de la mairie le mercredi matin 24 et 31 décembre de 8 h à 12 h, par contre, elle restera
fermée l’après-midi du 24 et 31 décembre 2014.

Chiens
De nos jours, il convient d’éviter les crottes et les déjections.
Certes, le chien est un animal familier et il est primordial de
l’éduquer. Il ne devrait pas se promener tout seul dans les rues
du village ; il restera sous surveillance de son maître.
Par respect pour l’ensemble de la population et surtout des enfants, n’imposez pas à votre compagnon
à 4 pattes, les ruelles et trottoirs du village comme lieu de déjections ! Merci de votre compréhension, car il y a des endroits plus propices pour les sorties que les zones habitées, et cela permettra
de garder notre village « propre ».

Nettoyage des trottoirs
Ne négligez pas le nettoyage et l’entretien régulier des trottoirs
et caniveaux autour de votre maison. Il n’y a rien de plus désagréable
que les mauvaises herbes qui poussent entre les pavés et envahissent
progressivement nos rues. Merci de de prendre à cœur ces travaux
d’entretien pour que notre patrimoine reste accueillant.

Calendrier du tri
Pour rappel, le ramassage des sacs de tri (produits recyclables) a lieu tous les lundis de la semaine paire. Merci de sortir vos sacs le dimanche soir.

Association Paints Club Réguisheim
Une nouvelle association vient de naître dans notre village, celle-ci se nomme « PAINTS CLUB
REGUISHEIM ». L’association a pour objet d’œuvrer pour la promotion, la formation, l’expression, la diffusion et la rencontre artistique. Cette association est composée de 7 membres formés à la peinture par 2 animateurs et sous la présidence de Mme Suzanne BRUN. Vous pouvez
vous renseigner ou participer à leurs activités chaque lundi après-midi à partir de 14 h dans la
salle du rdc à la Maison Pour Tous.

SDIS protection incendie
Une loi du 9 mars 2010 rend obligatoire l’installation de DAAF (Détecteur Autonome Avertisseur
de Fumée) dans tous les logements au plus tard d’ici le 8 mars 2015.
Conseils pour l’installation de votre DAAF
Installez-le au plafond à l’aide des 2 vis fournies. L’appareil fonctionne pendant 5 ans avec une
pile fournie.
Placez un DAAF au-moins à chaque étage de votre habitation de préférence dans le couloir
menant aux chambres, idéalement dans chaque pièce principale.
Fixez le au plafond à l’aide des vis fournies ou à défaut, contre un mur à environ 30 cm du plafond
et à au moins 60 cm des angles de la pièce.
N’installez pas de DAAF dans la cuisine et la salle de bains.
Pensez à vérifier régulièrement leur bon état de fonctionnement en appuyant sur le bouton test.
De plus amples renseignements vous seront fournis dans un prochain « Infos Rexa ».

Vol de matériel électrique
Suite au vol de câbles électriques pour l’éclairage de Noël, nous ne sommes pas en mesure de
décorer les 2 côtés du pont de l’Ill. Il est regrettable que toute la population subisse les
conséquences de quelques individus mal intentionnés.

Joyeux
Noël
2014

Bonne
Année
2015

